Vendredi le 24 février 2012

Bonjour,
Depuis maintenant plus de dix ans, des anciens du ministère de l'Éducation du
Québec ont créé une association de retraités, enregistrée alors sous le nom de
L'Association du personnel retraité du ministère de l'Éducation du Québec, qui regroupe
également toutes les personnes retraitées de l'actuel MELS. L'Association permet, sur une
base volontaire, de garder des liens d'amitié et des liens d'intérêts entre anciens collègues.
Le dépliant ci-joint vous permet de connaître l'Association et ses activités.
La Caisse Desjardins de l'Administration et des Services publics est partenaire de
l'Association. Elle appuie ses objectifs et soutient ses actions. Une entente a été signée à
cet effet. C'est dans ce contexte que la Caisse a accepté d'envoyer ce courrier à tout le
personnel actuellement actif au MELS et qui est membre de la Caisse. Cette
correspondance permet à l'Association de mieux se faire connaître auprès de ses membres
du MELS, même si la retraite semble encore lointaine pour beaucoup d'entre vous.
De plus, l'Association invite le personnel du MELS, particulièrement celles et
ceux qui sont à l'aube de leur retraite, à s'informer des activités de l'APRMEQ et
communiquer avec l'Association. Les correspondances entre nous se font par courrier
électronique. Nous vous invitons donc à ajouter votre nom et votre adresse électronique
à notre liste d'envoi, sans aucune obligation de votre part, afin de rester informés et de
nous permettre de vous inviter à joindre l'Association. Il se peut que vous soyez trop
jeune pour profiter des services de l'Association; vous pourrez quand même nous aider en
faisant circuler le dépliant ci-joint aux personnes au début de leur retraite.
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à cette requête et nous
vous prions d’agréer nos salutations les meilleures.
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